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SEJOUR EN POLOGNE

* KatowiceKatowice ,capitale de la hautehaute--SilésieSilésie
grand centre d’industrie minière et 
metallurgique en Pologne ,quartiers 
historiques  miniers  ;siège d’une révolte 
contre le communisme en 1981 ;difficultés 
de reconversion économiquede reconversion économique

*CracovieCracovie :ancienne capitale polonaise 
,principal centre culturel du pays + Nowa Nowa 
HutaHuta :modèle de centre économique et 
social soviètique



Auschwitz-Birkenau

Les Beskids



*Auschwitz :centre majeur de la 
mémoire de la Shoah

*CieszynCieszyn :ville frontière dans les 
Beskids Beskids (montagne européenne de la 

*CieszynCieszyn :ville frontière dans les 
Beskids Beskids (montagne européenne de la 
chaîne des Carpates) témoignant de 
l’histoire mouvementée de toute l’Europe 
centrale au cours du XXième siècle et 
des enjeux de l’Union européenne





FINANCEMENT du VOYAGE

Participation des familles = 160 euros



SEJOUR DES POLONAIS DU 15 au 22 octobre 2011 /PROGRAMME :

*Samedi 15 octobre :arrivée des polonais vers 17h30 /Accueil dans les familles

*Dimanche 16 octobre :en famille

*Lundi 17 octobre: Départ 8h00 –Retour 17h30 . 
Visite du château d’Azay-le-Rideau en matinée
Visite de l’abbaye de Fontevraud l’après-midi

*Mardi 18 octobre: Départ 8h00 -Retour vers 17h30

Matinée :visite historique de Poitiers
Après-midi:libre pour achats

*Mercredi 19 octobre: Départ 8h00 –Retour 17h30
Visite de Nantes :château-musée  
*Mercredi 19 octobre: Départ 8h00 –Retour 17h30
Visite de Nantes :château-musée  
Visite centre-ville :cathédrale….

*Jeudi 20 octobre: Départ 8h00 –Retour 17h30 Journée des correspondants français et polonais
Journée de travail commun au Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars(la 2 guerre mondiale).

*Vendredi 21 octobre:
lycée :travail commun Parthenay
Repas au lycée 
13h30 :tournoi sportif entre les élèves polonais et français 
16h30 :goûter de départ au lycée

*Samedi 22 octobre:
Départ des polonais :horaire à préciser (8h00 ?)



Programme en Pologne (du 14 au 23 avril 2011)
*Vendredi départ vers 4h

Soir en auberge de jeunesse(Allemagne)

*Samedi matin visite de l’ancien rideau de fer 
soir   arrivée à Katowice ,en famille

*Dimanche  en famille

*Lundi Auschwitz
*Mardi Cracovie

Nowa HutaNowa Huta
*Mercredi Cieczyn

les Beskids
*Jeudi       La mine (état de  guerre) 

*Vendredi   Katowice 
*Samedi départ dans la matinée

*Dimanche arrivée en France début d’après-midi



Recommandations :
*Respecter les horaires !

*Adopter un comportement responsable (en  )
*Prévoir les pique-niques pour le vendredi 14/4midi et soir ,et samedi 15/4 midi(ou 
un budget pour un repas chaud sur l’autoroute).Eventuellement de l’argent pour un 

petit-déjeuner chaud lors du retour(le23/4)
*Pensez aux médicaments contre le mal des transports si vous êtes sensibles et 

éventuellement contre les maux de gorge. Les professeurs disposent aussi d’une 
trousse d’urgence.

*Prévoir des vêtements chauds (y compris bonnet et gants) et des chaussures
confortables et adaptées à la marche !

*Evitez d’emporter des objets de valeur et indiquez vos noms et adresse sur tous vos 
bagages.

*N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE D’IDENTITE !!! (vous devez la présenter pour 
monter dans le bus vendredi 14/4)




